ACTION COORDONNÉE DE VOLONTARIAT EN RÉCIPROCITÉ
SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL :
OUTIL D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
DÉVELOPPEMENT DU

ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE POUR LES JEUNES

PARTENAIRES
En France : Conseil régional du CentreVal de Loire
A l’étranger : Région de Pardubice (République Tchèque),
Land de SaxeAnhalt (Allemagne)
Conseil Régional de FèsMeknes (Maroc)
DATE CLE
Année 20162017
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Site internet de la Région CentreVal de Loire : http://www.regioncentrevaldeloire.fr/accueil.html
CONTACTS
Romain LE MOAL
Chargé de mission Coopération décentralisée  Pôle Afrique
Volet transversal Enseignement Supérieur et Recherche
Direction Adjointe de la Coopération internationale
Tel : 02 38 70 34 11
Email : romain.lemoal@regioncentre.fr
Emmanuelle DAVIGNON
Chargée de mission Coopération décentralisée  Pôle Europe
Volet transversal Jeunesse
Tel : 02 38 70 32 33
Email : emmanuelle.davignon@regioncentre.fr

FINANCEMENTS
Coût total du projet 95 700 €
Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international (MAEDI)

34,2%

Conseil régional du CentreVal de Loire

50,9%

Saint Jean de la Ruelle, Vierzon et
Notre Dame d'Oe

2,2%

Collectivités et partenaires étrangers

12,7%

LE CONTEXTE

Grâce au soutien du Fonds d’Expérimentation Jeunesse, une plateforme régionale de la mobilité a été
créée en CentreVal de Loire, sous la forme d’un consortium entre 3 associations :
► Centraider : le réseau régional multiacteurs, basé en région CentreVal de Loire, au service de toutes
les structures engagées dans des projets de coopération décentralisée et/ou de solidarité internationale
(collectivités territoriales, associations, établissements scolaires, hôpitaux, universités, etc.)
► CRIJ : le Centre Régional Information Jeunesse
► CRAJEP : le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire
La plateforme a réalisé un diagnostic de la mobilité en région et s’est fixée pour mission l’information et
l’accompagnement des jeunes et des acteurs socioéducatifs. Malgré le grand nombre de dispositifs nationaux,
régionaux et locaux existants, ceuxci restent à ce jour encore trop peu utilisés par les jeunes de la région.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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Citoyenneté, jeunesse et éducation

Mots clés : Mobilité / Citoyenneté & Interculturalité  ECSI / Emploi & Insertion professionnelle

Citoyenneté, jeunesse et éducation

LE PROJET

La Région CentreVal de Loire, en partenariat avec France Volontaires, propose depuis plus de 10 ans, des
missions de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) auprès de ses collectivités partenaires (aujourd’hui 3 en
Chine, en Inde et au Maroc).
Lauréate de l’appel à projets "Jeunesse II" du MAEDI, la Région CentreVal de Loire souhaite associer
les acteurs de son territoire à une expérimentation régionale pour le développement du Service Civique
International (SCI) de réciprocité afin de promouvoir les expériences de volontariat international pour les jeunes
et de s’inscrire dans la dynamique nationale du plan « Priorité Jeunesse ».
En partenariat avec les régions SaxeAnhalt, FèsMeknès et Pardubice, elle prévoit :
 9 missions de SCI en CentreVal de Loire
 9 missions de SCI dans les 3 régions partenaires (associations, collectivités ou établissements
scolaires ayant manifesté leur intérêt de s’inscrire dans une dynamique de coopération internationale)
→ Une dimension collective, pilotée par Centraider :
La conduite d’actions d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) auprès de
leurs pairs permettra aux jeunes de valoriser la coopération internationale sur les territoires.
L’accompagnement des jeunes et la mobilisation des collectivités contribueront à faire reconnaître le volontariat
international comme un outil d’insertion sociale et professionnelle pour les jeunes.

LES PARTENAIRES

Dans leurs accords de coopération, les régions partenaires ont inscrit dans leurs priorités les activités
impliquant la jeunesse.

SAXEANHALT
(ALLEMAGNE)

→ Des échanges de volontaires européens entre structures d’éducation
populaire ont été initiés en 2006. En 2014, les deux régions ont invité de nouveaux
partenaires associatifs à se rencontrer à Bruxelles. Cependant, on constate un certain
essoufflement de ces échanges, notamment dû à la fragilisation des associations de
jeunesse en France et à l’accès difficile aux programmes européens. Parallèlement, des
communes jumelées ont développé un axe de coopération autour de la jeunesse, avec
parfois l’implication de jeunes français en service civique.
→ Des VSI sont intervenus depuis 2005 pour contribuer à la coopération entre

L’ANCIENNE RÉGION les deux territoires.
→ La Ville de Blois a envoyé un jeune en SCI à Azrou en 2013. Dans le cadre de
MEKNÈSTAFILALET
la
coopération
renouvelée avec la nouvelle région FèsMeknès, l’implication de jeunes
(MAROC)
volontaires pourrait contribuer à identifier de nouveaux axes de coopération.

RÉGION PARDUBICE
(RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE)

→ Dans le cadre d’un volet international du dispositif « Aux Arts Lycéens », des
artistes sont intervenus auprès de lycéens de la région partenaire. Certains lycées
agricoles développent des coopérations pour l’organisation de stages et d’échanges
pédagogiques. En juin 2016, une mission sur le thème des « affaires sociales » a fait
apparaître l’opportunité d’échanger des pratiques autour du fonctionnement associatif et
de l’insertion des personnes en difficultés.

Dans sa démarche, la Région CentreVal de Loire bénéficie de l’appui de :
► Centraider, par son expertise auprès des structures d’accueil et des jeunes sélectionnés pour partir
► France Volontaire, par la mobilisation de l’espace volontaires du Maroc
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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LES OBJECTIFS
OBJECTIFS "LÀBAS"
► Intégrer le développement de politiques publiques favorables à l’engagement volontaire, notamment à
l’international, dans une stratégie régionale pour l’insertion des jeunes
► Faire reconnaître le volontariat, aux côtés d’autres mobilités à des fins d’apprentissage, comme vecteur
d’emploi et d'insertion professionnelle
► Diffuser largement sur le territoire auprès des acteurs concernés, les outils créés tant pour la
reconnaissance des compétences acquises que pour l’ECSI
► Développer de nouveaux projets d’échanges de volontaires et favoriser les dynamiques d’échanges
entre les sociétés civiles des régions partenaires
Le projet favorisera la reconnaissance du rôle de la jeunesse dans l’ouverture internationale des
territoires et dans le développement des capacités des organisations de la société civile.

OBJECTIFS "ICI"
► Faire reconnaître par les jeunes et leur entourage, par les acteurs éducatifs et économiques, le
volontariat international comme un outil d’insertion sociale et professionnelle des jeunes
► Favoriser l’accès à l’emploi pour les jeunes ayant bénéficié d’une mobilité, avec une attention
particulière aux jeunes ayant moins d’opportunités
► Accompagner l’engagement des jeunes en faveur des enjeux internationaux : solidarité, paix, climat,
Objectifs du Développement Durable…

CONCRETEMENT

Entre septembre 2017 et avril 2018 :

→ Accueil de 9 volontaires
→ Envoi de 9 volontaires
Les missions proposées aux volontaires dépendront des structures d’accueil (associations, Foyers Jeunes
Travailleurs, lycées, communes, comité de pilotage) et pourront prendre des formes variées, mais les thématiques
prioritaires des missions proposées seront :
 Jeunesse, citoyenneté et éducation populaire
 Environnement et développement durable
 Solidarité internationale
→ Dimension collective du projet :
À la faveur de cette expérimentation, les jeunes accueillis se réuniront autour de missions collectives
à la fréquence d’une demijournée par mois. Ces journées auront pour but de développer et de mettre en
œuvre avec les jeunes volontaires des outils d’ECSI.
Fiche pratique Action Internationale des Collectivités Territoriales, Lianes coopération, 2017
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Citoyenneté, jeunesse et éducation

L’ensemble de ces partenariats constitue un terreau fertile à l’identification de structures et de
missions de service civique. La confiance mutuelle établie entre les régions partenaires et les acteurs déjà
impliqués contribuera à un encadrement et à un accompagnement satisfaisant des jeunes et à soutenir la
dimension collective du projet.
L’implication de jeunes volontaires contribuera à l’essor des projets de coopération engagés.

Citoyenneté, jeunesse et éducation

D’autres temps collectifs seront proposés aux jeunes volontaires afin de travailler à la valorisation
des compétences acquises dans le cadre de leurs missions volontariat. Ces temps seront organisés avec
l’appui des tuteurs identifiés dans les structures d’accueil agréées. Des outils d’accompagnement et des temps de
formation seront proposés aux tuteurs.
Un temps commun de capitalisation sera organisé par la Région CentreVal de Loire à la fin de la
mission des volontaires afin de rendre compte de l’expérimentation réalisée et de valoriser les projets
menés par les volontaires. Afin de préparer cet événement, tous les volontaires seront mobilisés la semaine qui
précède l’événement.

LES BENEFICIAIRES

 9 jeunes volontaires internationaux (1825 ans)
 9 jeunes volontaires français (1825 ans)
 Les structures d’accueil par le biais de l’implication de jeunes dans leurs projets et
l’ouverture internationale qu’elle induit
 Les structures de coordination et plateforme mobilité par le biais de l’appui des
volontaires à leur mission d’encouragement de la mobilité internationale des jeunes sur
les territoires
 Les communautés locales par le biais des missions d’intérêt général effectuées par
les volontaires et l'ouverture interculturelle apportée par des volontaires étrangers

Avec le soutien de
Document réalisé par
Email : contact@lianescooperation.org
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